
Fiche mission
Chargé.e de développement du FabLab Tactilab

La MIETE (Maison des Initiatives de l’Engagement du Troc et de l’Echange) est un
tiers-lieu géré par un collectif d’associations et de personnes. Elle agit dans son
environnement comme une ressource permettant de soutenir et d’accompagner des
aspirations sociales culturelles, économiques, environnementales, des initiatives et des
projets accessibles à toutes et tous en mixité de publics.
Le TactiLab est un FabLab inclusif et ouvert à tous.tes. Et notamment au service des
jeunes déficients visuels et des professionnels.les qui les accompagnent. Il a été créé par
la MIETE en collaboration avec l’association Les PEP 69/ML, et plus particulièrement le
CTRDV (Centre Technique Régional pour la Déficience Visuelle). Il a pour objectif de
permettre aux personnes en situation de handicap, leurs familles et les professionnels.les
les accompagnant de développer des compétences techniques pour la conception d’objets
à partir de besoins quotidiens (livres tactiles, jeux de société adaptés, outils
pédagogiques, …) pour inventer et fabriquer leurs propres adaptations.

Dans le cadre du congé maternité puis parental de la fabmanageuse, le.la chargé.e de
mission en remplacement aura en charge la mise en œuvre du déploiement du plan de
développement du TactiLab.

Relation hiérarchique : Ce poste est sous l’autorité hiérarchique du CA et par délégation
de la directrice de la MIETE
Classification : Groupe D coefficient 300 :1896€brut/mois pour 1ETP :
Contrat  et durée : CDD de 7 mois pour une prise de poste au 14 juin 2021, à mi-temps
Interrelation : La personne en poste travaille conjointement et de manière
complémentaire avec les autres membres de l’équipe du TactiLab en particulier avec
l'animateur.ice du Tactilab et référents administrateur.ices de commission. Pourra être
amené à travailler avec certains partenaires (CTRDV/ PEP69, PAIPS, Inclusiv’events …)

Il s’agira de poursuivre la mise en œuvre du plan de développement du Tactilab
(renforcement de partenariats, valorisation de nouvelles activités, prospection, ...), de
renforcer les activités propres, d’identifier les financements publics et ou privés, de monter
les dossiers adaptés. l’ensemble de ces missions permettant de consolider la
pérennisation du modèle socio-économique du TactiLab.

Responsabilité de la conduite et du développement du projet du Tactilab
Tâches Volume horaire

- Piloter la démarche de développement du Tactilab
- Analyser les enjeux, les tensions et les contextes en lien

avec le modèle socio-économique du Tactilab et de la
MIETE

- Structurer les priorités de développement et articuler les
différents temps et les différents partenaires

- Participation aux réunions du Groupe FabLab
- Renforcer la présence du Tactilab au sein des réseaux de

partenaires extérieurs
- Participation aux réunions des réseaux dont fait partie le

TactiLab (Réseau Français des FabLabs, Inclusion
numérique, Métropole/Région, France tiers-lieux)

95%
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- Inscription dans d’autres réseaux (scolaire, périscolaire,
inclusion numérique, etc)

- Effectuer les représentations extérieures
- Mettre en visibilité le travail de développement

- Mise en place et suivi des tableaux de bords
- Reporting mensuel sur les actions menées (CR de réunions,

etc)
- Partage de veille avec le groupe Tactilab
- Contribution à la production des rapport annuels et bilans

- Rechercher de financement et montage de dossiers financiers
- Développer la compréhension de “l’offre Tactilab” et la

valoriser (approche “marketing”)
- Recenser les offres proposées actuellement et celles en

développement au sein du Tactilab
- Affiner le positionnement du Tactilab sur la Métropole, en

cohérence avec les autres lieux existants.
- Définir et mettre en œuvre une stratégie de valorisation de

l’offre existante et de développement d’une offre diversifiée,
en fonction des cibles.

- Elaborer les supports de présentations des offres
- Constituer une base de données des cibles, les contacter et

développer les prospects
- Participer à l’élaboration de plans et d’actions de

communication externe
Participe à la vie d’équipe de la maison et à la vie associative institutionnelle

Gestion régulière d'équipe : TRELLO, Archivage sur le NAS, MAJ
procédures, transmission infos équipe …

5%

Participation / Animation des réunions d'équipes
Point de coordination inter salarié.es
Participation aux temps forts associatifs : Assemblée Générale,
biennale des associations, séminaires, invitations au CA …
Participation à la vie de la maison : repartagé, temps forts, check
sécurité, accueil et liens inter-assos : physique, téléphonique, mails
(adresse contact),remise de clés, entretien local, logistique, etc
Communication : FB, framateam, créations de supports (affiche,
bannière réseau social, etc)
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Compétences recherchées
● Maîtrise de la conduite de projet (planification et développement).
● Compréhension, élaboration et suivi d’un budget
● Connaissance de l'environnement “FABLAB” (médiation numérique, fabrication

numérique, prototypage, etc.)
● Connaissance du territoire métropolitain de Lyon (réseaux d’acteurs, ESS,

médico-social et éducatif)
● Compétences en marketing et développement de l’offre
● Maîtrise des outils bureautiques et logiciels de gestion de projet
● Capacité d’analyse et de synthèse
● Esprit d’équipe
● Aisance rédactionnelle
● Qualités relationnelles
● Sens de la communication

Envoyer CV+lettre de motivation à recrutementfablab@lamiete.com avant le 16 mai 2021
Préciser en objet l’intitulé du poste “Chargé.e de développement du FabLab TactiLab”

MIETE - FabLab TactiLab | 150, rue du 4 Août 1789, 69100 Villeurbanne
Tél : 09 53 22 61 07 | contact@lamiete.com | lamiete.com
Tél : 07 81 54 94 33 | contact@tactilab.org | tactilab.org
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